
Lever de rideau sur Terezin  
Haïkus écrits par Manon et Emma 
 
Rêverie interdite 
Une vie détruite.    
 
Durant le conseil  
Une pièce d'évasion 
Dernière scène jouée. 
 
Haïku écrit par Matéo 
 

Le dramaturge juif  
enfermé par les nazi  
doit être liberé 
Le juif déporté  
contraint par les lâches nazis 
d'obéir aux ordres 
 
Le veuf juif Victor 
pour la garder en mémoire  
cache son alliance  
Nous avons un plan 
pour vous faire évader 
attendez les ordres 
 
Pour tous vous sauver 
l'un devra ce sacrifier 
ultime bonté  
 
Haïku écrit par Edom et Yann 
 
Il lui expliqua 
sa passion pour le théâtre 
te fera chuter 
 
Ecoute les paroles  
Pour pouvoir nous évader  
il faudra ruser 
 
On est tous faits de molécules  
Haïku écrit par Louna 
 
Couverture maman 
la respirant tout le temps 
toujours présente 
 



 

Haïku écrit sur le thème : Ce que représente la couverture de sa mère pour Stewart 

Dans le froid d'hiver 
couvert avec ma maman 
et me réchauffant 
 
Dans mon lit le soir 
la respirant dans le noir 
je garde espoir 
 

Les Petites Reines  
Haïkus écrits par Léa 
 
Deux moignons de feu, 
Et pourtant un sourire,  
Il est mon soleil. 
 
Un éclat de joie, 
Un grand rayon de bonheur, 
Il est ma lumière. 
 
Haïkus écrits par Solène et Anna 
 
Mireille se réveille 
Avale sa tisane au miel 
Jaune comme le soleil 
 
Un pied dehors 
Le bonheur de l'aurore 
D'un léger soleil 
 
Chez Boudin de bronze 
Deux regards se croisèrent - 
Soleil de son cœur 
 
Légendes : en bleu on insiste sur les syllabes et en rouge on ne les prononce pas. 
 

Haïkus écrits par Sarah 
 
J'ai vu le soleil 
Il se tenait devant moi 
Il me redonne espoir 
 
Je l'ai regardé 
Il m'a redonné espoir 



Il est mon soleil 
 
Il est différent 
Il a des yeux pétillants 
Il est attachant 
 

Ma mère, le crabe et moi  
Haïkus écrits par Chiara  
 
Surprise, sans voix, 
Voilà la mère horrifiée,  
Pour une fille sans poils. 
 
 
Une mère sans cheveux,  
Une fille sans sourcils,  
Mais quel drôle de tableau !  
 
Haïkus écrits par Solène et Anna 
 
Un coup de ciseaux 
Et la crinière envolée 
Maman Horrifiée 
 
J'en connais une 
Qui, pendant ce rude hiver 
N'aura plus de poils ! 
 
Légendes : en bleu on insiste sur les syllabes et en rouge on ne les prononce pas. 
 
Haïkus écrits par Eva et Naomie 
 
Cheveux envolés, 
Les ennuis vont commencer 
Une maman choquée 
 
L'évier est bouché  
A cause des cheveux coupés 
Il faut un plombier 
 

Aristote et Dante 
Haïku écrit par Mathéo 
 
Toi qui m'apprécies 
Mieux que je ne le ferais  
Pacte d'amitié 



 


